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n° 114 768 du 29 novembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 mars 2013 avec la référence 28428.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.REGEMORTER loco Me V.

LURQUIN, avocat, et K. PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Tetela et vous provenez

de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes photographe indépendant et gérez un cyber café dans la commune de Lemba, à Kinshasa.

En janvier 2010, vous réalisez un reportage au port de Maluku sur le transport de citoyens congolais à
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bord de baleinières et sur les conditions déplorables de ces voyages. En effet, des nombreuses

personnes sont entassées dans ces bateaux et ces derniers font régulièrement naufrage. Cependant,

n’étant pas autorisé à filmer, vous êtes arrêté par des agents de l’ANR (Agence Nationale de

Renseignements) et êtes placé durant deux jours dans un cachot au poste de police du port de Maluku

avant d’être relâché.

En février 2010, alors que vous discutez avec des connaissances dans votre quartier, vous êtes arrêté

sous prétexte que vous êtes contre le régime en place et que vous incitez la population à se révolter

contre le PPRD, (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie). Ils vous emmènent à la

maison communale de Lemba et vous êtes enfermé dans un cachot. Au bout de deux jours, vous êtes

libéré via l’aide de l’ancien bourgmestre de la commune de Lemba. Vous prenez conscience du

caractère précaire de votre situation, du manque de qualification officielle en tant que photographe et

décidez de quitter le Congo pour gagner le Maroc en juin 2010. Vous vous installez à Rabat et

entreprenez des études en audio-visuel. Le 6 décembre 2011, vous participez à une marche de

protestation devant l’ambassade congolaise en raison du report de la publication des résultats des

élections congolaises en novembre 2011. Au vu des conditions socio-économiques précaires qui

prévalent au Maroc, vous décidez de regagner le Congo en janvier 2012.

Alors que vous revenez d’un baptême de la fille d’un ami en février 2012 dans la commune de Mont

Ngafula, vous êtes arrêté et soupçonné d’avoir réalisé un reportage sur les massacres d’étudiants à

l’université de Kinshasa en 2011. Vous êtes emmené à la DEMIAP (Détection Militaire des Activités

Anti-Patrie). Vous apprenez également que votre visage apparaitrait sur la vidéo de la manifestation de

décembre 2011 au Maroc. Au bout de deux jours, vous êtes conduit dans une ferme dans la province du

Bas-Congo où vous êtes enfermé durant deux semaines. Le copain de votre soeur parvient à vous faire

évader et vous amène chez un ami dans la commune de Ndjili.

C’est ainsi que, le 28 mars 2012, craignant pour votre vie, vous embarquez sur un vol en direction de la

Belgique via l’aide de l’ami de votre soeur. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain, en date du

29 mars 2012, et vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges le 30 mars 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez au dossier votre passeport délivré par l’ambassade

congolaise au Maroc le 17 septembre 2010.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

A la base de votre demande d’asile, vous craignez le régime congolais actuel en raison de vos trois

précédentes arrestations. De manière générale, vous seriez accusé d’être opposé aux idéologies du

PPRD, le parti politique du président Joseph Kabila. Cependant, certains éléments nous permettent de

remettre en cause les faits invoqués ainsi que les craintes alléguées.

Concernant votre première arrestation, relevons premièrement une série de contradictions majeures qui

ternissent la véracité de votre récit d’asile. Ainsi, vous déclarez qu’alors que vous interviewiez des

femmes au port de Maluku, des agents de l’ANR vous auraient arrêté, vous auraient pris votre matériel

de force et vous auraient amené au commissariat de police en vous tabassant (rapport d’audition du 1er

février 2013, p. 10). Cependant, après quelques questions supplémentaires, vous indiquez que vous

auriez été tabassé uniquement par les policiers et que ce sont également ces derniers qui vous auraient

pris votre matériel (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 12) ; ce qui est sensiblement différent. Votre

détention de deux jours au poste de police de Kalamu est particulièrement sommaire et générale dans

la mesure où vous déclarez que vous n’avez pas mangé ni bu et que le lundi, vous avez été relâché

(rapport d’audition du 1er février 2013, p. 11). Invité à décrire le cachot dans lequel vous étiez enfermé,

vous indiquez qu’il n’y avait rien dedans, qu’il y avait du sable à terre et qu’il faisait noir (Ibid). Ce n’est

que lorsqu’il vous est demandé d’expliquer ce qu’il s’est passé pour votre personne par la suite que

vous déclarez qu’ils vous ont libéré le lundi et que chacun pouvait expliquer son problème (rapport

d’audition du 1er février 2013, p. 12) ; ce qui sous-entend que vous aviez des codétenus. Or, vous

n’avez nullement évoqué la présence d’autres détenus alors qu’il vous a été demandé à plusieurs
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reprises d’évoquer spontanément votre détention. D’autant plus que vous déclarez par la suite que vous

étiez également maltraité par les autres et menacé par deux autres garçons (Ibid). Le Commissariat

Général aurait légitimement pu s’attendre à ce que ces faits soient spontanément mentionnés de votre

part. Je relève également que lorsqu’il vous est posé différentes questions sur le reportage que vous

étiez en train de réaliser, vous finissez par déclarer qu’il s’agissait en réalité du deuxième reportage

alors que vous ne l’avez nullement mentionné lors de votre récit libre (rapport d’audition du 1er février

2013, pp. 6-7 & 9). Quant au motif même de votre arrestation, vous indiquez que vous auriez été arrêté

car vous auriez été soupçonné de transmettre des images et des informations à l’extérieur du pays en

ce qui concerne les conditions précaires des commerçants congolais qui voyagent à bord des

baleinières (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 11). Cependant, à supposer que vous auriez déjà

réalisé un premier reportage en filmant le port, ce qui peut sérieusement être remis en question au vu

des observations susmentionnées, il est surprenant que les agents de l’ANR ne vous aient pas arrêté

cette première fois alors que selon vous, les agents de l’ANR ne souhaitent pas que le port soit pris en

photo ou que des personnes soient interviewées (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 7). Enfin, il

est surprenant que vous soyez dans l’incapacité de fournir davantage d’informations sur votre premier

reportage qui aurait été diffusé à la RTGA (RadioTélévision Générale Africaine) au mois de janvier

(rapport d’audition du 1er février 2013, pp. 9-10). Convié à indiquer dans quel programme ce reportage

aurait été diffusé, vous vous contentez de déclarer qu’il s’agissait « des infos » (rapport d’audition du 1er

février 2013) ; ce qui est insuffisant dans la mesure où le Commissariat Général est en droit d’attendre

un maximum d’information de votre part surtout en ce qui concerne la diffusion d’un reportage que vous

auriez vous-même réalisé.

Quant à votre deuxième arrestation, je constate que vos déclarations au sujet du motif même de celle-ci

manquent de consistance et paraissent invraisemblables. En effet, vous indiquez qu’au mois de février

2010, la police vous aurait arrêté alors que vous discutiez avec des étudiants à l’échangeur de monnaie

de Lemba, dans votre quartier, sous prétexte que vous continueriez toujours vos activités et d’inciter vos

compères congolais à se révolter (rapport d’audition du 1er février 2013, pp. 12-13). Invité à expliquer

concrètement pour quelles raisons les policiers vous arrêteraient alors que vous n’auriez rien fait, vous

vous contentez de répéter qu’ils savent que vous êtes contre le PPRD et que si quelqu’un n’est pas

favorable au pouvoir en place au Congo, il se fait arrêter (rapport d’audition du 1er février 2013, pp. 13-

14) ; ce qui est d’ordre général et insuffisant alors que la question de savoir exactement les raisons pour

lesquelles les policiers auraient arrêté votre personne vous a été posée à plusieurs reprises (Ibid). Vous

déclarez également qu’ils étaient informés de votre première arrestation et qu’ils vous surveillaient sans

étayer d’avantage vos propos (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 14). Or, il est manifeste que les

constats dressés dans le précédent paragraphe concernant votre première arrestation ainsi que le

caractère vague du motif de votre arrestation que vous invoquez me permettent sérieusement de

remettre en cause vos déclarations. D’autant plus que vous répétez que vous ne faites partie d’aucun

parti politique au Congo (Ibid). Vos déclarations concernant votre détention de deux jours à la maison

communale de Lemba se contentent de dresser des considérations générales quant aux conditions

inhumaines que vous auriez constatées (rapport d’audition du 1er février 2013, pp. 14-15). Alors qu’il

vous a été demandé à plusieurs reprises de décrire spontanément ces deux jours, vous répétez que les

conditions étaient inhumaines, que vous ne mangiez pas, que vous ne buviez pas et que vous dormiez

à même me sol (Ibid). Ensuite, votre libération de la maison communale de Lemba ne renforce pas

davantage vos déclarations. En effet, vous affirmez que votre mère aurait contacté l’ancien bourgmestre

de Lemba et qu’il aurait utilisé ses relations pour vous faire évader (rapport d’audition du 1er février

2013, p. 16). Néanmoins, vous êtes en défaut d’expliquer concrètement les démarches qu’il aurait

entreprises afin de vous faire évader et en échange de quoi (Ibid) ; ce qui est invraisemblable dans la

mesure où vous n’avez aucune explication valable quant à votre méconnaissance à ce sujet.

En conclusion, alors que vous avez été invité à expliquer en détails votre reportage, votre première

arrestation, votre détention au poste de police de Kalamu le motif de votre deuxième arrestation ainsi

que votre deuxième détention à la maison communale de Lemba, vos propos sont particulièrement

généraux, non étayés, imprécis et inconsistants.

Vous déclarez ensuite avoir quitté le Congo afin de vous installer au Maroc en juin 2010 pour des

raisons professionnelles et socio-économiques. Le 6 décembre 2011, vous auriez participé à une

manifestation organisée devant l’ambassade congolaise à Rabat en raison du mécontentement des

citoyens congolais quant aux résultats des élections au Congo. Vous indiquez également qu’il n’y aurait

eu aucun incident ni arrestation (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 17). Face aux conditions

précaires dans lesquelles vous viviez au Maroc et face à l’absence de perspectives socio-économiques,

vous auriez décidé de rentrer volontairement au Congo en janvier 2012.
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A votre retour, vous auriez poursuivi vos activités de photographe. Au mois de février 2012, vous auriez

réalisé des vidéos du baptême de la fille d’un ami dans la commune de Mont Ngafula (rapport d’audition

du 1er février 2013, p. 18). Sur le chemin du retour, vous êtes arrêté et accusé d’avoir interviewé des

étudiants de l’université dans le cadre des massacres d’étudiants de l’université de Kinshasa en 2011 et

donc de prouver qu’il s’agissait d’un coup d’état (Ibid). A nouveau, vous êtes en défaut d’expliquer

concrètement le fondement même de cette arrestation et votre lien avec cette affaire (Ibid). Invité à vous

expliquer quant au fait qu’ils vous arrêtent un an après les faits, vous déclarez qu’ils avaient des

soupçons et qu’ils pensaient que vous veniez de l’université (Ibid). Finalement, vous indiquez qu’ils

savent que vous avez participé à la marche au Maroc en décembre 2011, qu’ils auraient visionné la

vidéo sur Internet et que vous auriez déjà été arrêté en 2010 (Ibid). Cependant, force est de constater

que vous n’amenez aucune explication convaincante quant au motif même de votre arrestation en

invoquant tantôt un lien avec les massacres commis sur des étudiants en 2011, tantôt votre présence à

la marche de protestation du 6 décembre 2011 au Maroc. Vous auriez ensuite été conduit à la DEMIAP

mais je constate que vous êtes en défaut d’expliquer et de décrire ce dont vous vous souvenez et ce

que vous auriez vu une fois sur place. Vous répétez que c’était la nuit, que vous ne vous souvenez pas

et que vous êtes simplement rentré dans un bureau (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 20).

Convié à nouveau à expliquer ce que vous auriez vu à l’extérieur et à quoi ressemblait ce bâtiment,

vous répétez que l’on vous a sorti du coffre, que l’on vous a menotté et que vous avez directement été

placé dans une cellule (Ibid). De même, vous êtes également en défaut de décrire l’intérieur du bâtiment

et vous vous contentez de dire que c’était insalubre, que l’on ne pouvait pas voir tant il faisait noir et que

cette pièce sentait mauvais (Ibid). Quand bien même l’obscurité réduirait votre visibilité, il s’agit d’un

moment particulier et marquant dans une vie et je suis en droit d’attendre un minimum d’éléments sur ce

que vous auriez vu, observé, remarqué ou encore ressenti.

Au bout de deux jours, vous auriez été transféré dans une ferme dans le Bas-Congo où vous auriez été

enfermé durant deux semaines. Invité à préciser à qui appartenait cette ferme, vous répondez que vous

l’ignorez et convié à expliquer qui la gardait, vous déclarez qu’il s’agissait de policiers, de militaires.

Lorsqu’il vous est demandé s’il s’agissait de policiers ou de militaires, vous répondez qu’il s’agissait en

général d’agents de l’ordre (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 21) ; ce qui est imprécis. Plus tard,

vous parlez à nouveau d’agents de l’ordre puis de policiers (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 22)

; ce qui est également vague. Convié ensuite à parler spontanément de votre détention qui aurait duré

deux semaines, vous déclarez que c’est la détention la plus difficile de votre vie, que l’on vous laissait

nu et que si vous refusiez de « jouer » avec eux vous en payiez le prix. Vous auriez ensuite été libéré au

bout de deux semaines (Ibid). Lorsqu’il vous est proposé d’ajouter ce que vous désirez concernant votre

détention, vous répondez que vous ne mangiez pas correctement et que vous étiez frappé (Ibid). En

somme, vos explications sur votre détention dans une ferme du Bas-Congo couplées aux précédents

paragraphes n’emportent pas ma conviction dans la mesure où le fondement même de vos différentes

arrestations ainsi que leur motif restent vagues et inconsistants. D’autant plus que vos propos au sujet

de votre évasion sont à nouveau particulièrement sommaires. Vous vous contentez d’indiquer que le

copain de votre soeur vous aurait fait sortir de cet endroit grâce à ses relations (Ibid) mais vous êtes en

défaut d’expliquer comment il aurait eu vent de votre transfert dans cette ferme du Bas-Congo, qui il

aurait payé pour vous faire sortir et pour quel montant (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 23).

Alors qu’il vous a sauvé la vie, le Commissariat Général ne peut pas croire que vous soyez si peu

informé des démarches qu’il aurait entreprises afin de vous faire évader et surtout, que vous ne sachiez

pas comment il aurait été informé de votre lieu de détention. Les deux semaines que vous auriez

passées chez votre ami dans la commune de Ndjili sont ensuite relatées de manière particulièrement

laconiques. Vous déclarez que vous étiez constamment dans la clandestinité, que vous dormiez et que

vous deviez récupérer une santé (Ibid). Invité à nouveau à vous exprimer au sujet de cette période où

vous vous êtes caché, vous indiquez que vous étiez simplement à la maison et que vous restiez sur

place (rapport d’audition du 1er février 2013, p. 24).

En conclusion, il est manifeste que vos déclarations n’emportent pas ma conviction. D’autant plus que le

profil que vous invoquez à savoir, un opposant du pouvoir en place et soupçonné d’avoir transmis des

informations à l’extérieur du pays, n’est pas établi dans votre chef. Vous n’avez en effet nullement étayé

votre récit dans ce sens et avez davantage avancé des suppositions quant à vos autorités. De même,

rien n’indique que vous seriez réellement inquiété par vos autorités en raison de votre présence à la

marche de protestation au Maroc en décembre 2011 dans la mesure où celle-ci se serait déroulée sans

encombre, que vous avez déclaré que vous n’étiez ni membre, ni sympathisant d’un quelconque parti

politique au Congo et que vous êtes en défaut d’expliquer concrètement les problèmes éventuels qu’un
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compère congolais aurait rencontrés suite à cette marche (rapport d’audition du 1er février 2013, pp. 3,

17 & 19).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat Général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat Général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

Pour terminer, le document que vous apportez ne permet pas d’éclairer différemment les constats

dressés supra. En effet, votre passeport établit votre identité et votre nationalité. Or, aucun de ces faits

n’est remis en question dans la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, A, 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommé la « Convention de

Genève »), ainsi que des articles 48/2, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980 ». Le moyen est également pris de l’« erreur d’appréciation ».

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Les observations préalables

4.1.1. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier de la procédure un rapport de

l’association africaine des Droits de l’Homme publié au mois de mai 2011 (pièce 2).

4.1.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3,

(ancien) [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de

pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008,

dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être

conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette

matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui

soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.
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4.1.3. Abstraction faite de la question de savoir si la pièce déposée constitue un élément nouveau au

sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elle est utilement invoquée dans le

cadre des droits de la défense, étant donné qu’elle est invoquée pour étayer la critique de la partie

requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête. Pour ce motif, elle

est prise en considération dans la délibération.

4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la

cause au regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à

savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison du

caractère général, non étayé, imprécis et inconsistant des propos qu’il a tenus à l’égard des arrestations

et des accusations dont il affirme avoir fait l’objet, de l’absence d’élément susceptible d’établir qu’il

encourrait une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, et du

caractère non pertinent du passeport déposé à l’appui de sa demande.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.4. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère

particulièrement lacunaire et évasif des propos tenus par le requérant à l’égard des reportages qu’il

aurait effectués sur le port de Maluku, de ses arrestations, des motifs desdites arrestations, de ses

conditions de détentions , des circonstances dans lesquelles il aurait été libéré et se serait évadé à

l’occasion de ses deuxième et troisième arrestations, ainsi qu’à l’absence de document probant, se

vérifient à la lecture du dossier administratif. Il rejoint également la partie défenderesse en ce qu’elle

estime que le profil affiché par le requérant rend en toute hypothèse invraisemblable l’acharnement des

autorités congolaises dont il affirme avoir été victime.

Ces motifs suffisent à conclure que les déclarations et le document d’identité de la partie requérante ne

permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel

d’atteinte grave. La partie requérante n’apporte, dans sa requête, aucune explication satisfaisante sur

ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

5.4.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et de la pièce qu’il dépose

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et la

pièce qu’il dépose ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate à l’origine de ses craintes des faits réellement vécus, en particulier qu’il

aurait été arrêté et détenu à trois reprises par ses autorités nationales.

5.4.2. Le Conseil relève que la partie requérante se borne, en substance, à minimiser les griefs précités

valablement épinglés par la partie défenderesse ainsi qu’à réitérer, voire reformuler, les propos tenus

par le requérant lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, sans

apporter pour autant le moindre argument ou élément susceptible d’établir la réalité des faits qu’il

invoque à l’origine de ses craintes. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas,

comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement avancer des excuses à

son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, mais bien d’apprécier

si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a actuellement des

raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce.
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5.4.3. Les graves lacunes et invraisemblances précitées ne peuvent en toute hypothèse se justifier par

les explications factuelles et peu convaincantes avancées par la partie requérante, laquelle souligne que

le requérant aurait décidé d’être entendu sans l’assistance d’un interprète lors de son audition au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ; que l’officier de protection ne lui aurait fait

aucun « reproche » quant à son manque de spontanéité reproché en termes de décision attaquée ; qu’il

aurait, selon la partie requérante, donné « beaucoup de détails » sur sa première détention ; qu’il

n’aurait pas été arrêté lors de la réalisation du premier reportage allégué ; qu’il aurait donné des

informations sur la diffusion dudit reportage ; qu’il n’aurait pas « eu beaucoup d’activités » au cours de

sa deuxième détention ; que sa mère, qui était en contact avec le bourgmestre qui l’aurait fait libéré,

serait décédée en septembre 2012 ; qu’il n’aurait pas eu l’occasion de lire le mandat d’arrêt décerné à

son encontre lors de sa troisième arrestation et n’aurait pas été interrogé à cette occasion ; qu’il n’aurait

jamais vu « à la lumière du jour » le bâtiment de la DEMIAP ; qu’il serait resté enfermé tout au long de

sa troisième détention ; que ses geôliers portaient des tenues civiles ; qu’il est « tout à fait

compréhensible que le requérant ne veuille pas s’étendre davantage » sur les épisodes de torture dont il

affirme avoir été victime ; que le « copain de sa sœur » qui aurait organisé son évasion lors de sa

troisième arrestation n’aurait pas voulu lui donner de détails quant à ce ; ou qu’il aurait été très affaibli et

serait resté caché tout le temps après sa dernière détention (requête, pp. 3 à 6). Le Conseil estime en

effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant

aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse sur les éléments essentiels des événements qu’il invoque à l’origine de ses craintes. Les

carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire général a légitimement pu conclure que

les problèmes que le requérant affirme avoir rencontrés avec ses autorités, en particulier les trois

arrestations dont il allègue avoir été victime, n’étaient pas établis.

5.4.4. Par ailleurs, le fait que la partie requérante affirme en termes de requête que le requérant aurait

fait mention de « reportages au pluriel » (requête, p. 4) lors de son audition devant les services de

l’Office des étrangers ne peut en toute hypothèse expliquer les griefs précités de la décision attaquée

soulignant valablement l’incohérence et le caractère particulièrement lacunaire des propos qu’il a tenus

à cet égard devant l’officier de protection du Commissariat général.

5.4.5. De surcroit, en ce que la partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse du

profil du requérant, arguant à cette occasion que ce dernier serait visible sur une vidéo diffusée sur

internet réalisée lors d’une manifestation au Maroc où il portait une pancarte critiquant la politique du

gouvernement congolais, le Conseil rappelle, d’une part, que les développements qui précèdent

empêchent de tenir pour établis les problèmes que le requérant affirme avoir rencontrés avec ses

autorités et constate, d’autre part, que la partie requérante n’apporte aucun élément ou argument

susceptible d’établir que la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait participé à

une manifestation au Maroc en décembre 2011 contre le gouvernement congolais suffirait à induire

dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

5.4.6. En outre, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

valablement tenu compte du contexte prévalant en République démocratique du Congo, le Conseil

rappelle que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de

persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce

propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur

une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection

internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en

attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués

par la partie requérante manquant de crédibilité. Partant, le rapport de l’association ASADHO sur la

situation générale prévalant en R.D.C. n’est pas susceptible d’énerver les griefs précités valablement

épinglés par la partie défenderesse, en particulier quant au manque de crédibilité des événements

invoqués par le requérant à l’origine de ses craintes.

Au surplus, la copie du passeport déposée par le requérant constitue une preuve de son identité et de

sa nationalité, lesquelles ne sont pas contestées, mais n’est nullement de nature à rétablir une

quelconque crédibilité aux dires du requérant.
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5.5. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

6.2. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. En outre, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, ville de

provenance du requérant, puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé » au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, il

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête/des arguments portés par la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3
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Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


